
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION
MAISON REGIONALE DES SPORTS, 54510 TOMBLAINE

Nancy, le   24 mars 2018.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   21 mars 2018 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : 

Philippe BECKER Jean-Marie FATH
Lucas CHAPELOT Philippe POGU
Nelly DEVILLE Isabelle RAGAZZI
Olivier DUFRENOY

Le quorum prévu par l'article 7 des statuts étant atteint, le Comité Directeur peut valablement 
délibérer sur l'ordre du jour.

Le CDCO54 adopte à la majorité le compte-rendu de la réunion du 22 février 2018 (abstentions de 
Nelly et Olivier absents à cette  réunion).

Informations diverses     :

Philippe BECKER a assisté à l'AG du CDOS 54 le 17 mars 2018.

Le CDCO a reçu du CDOS une présentation numérique ayant pour thème « le financement du sport 
en Meurthe et Moselle ».

l'olympiade des lycées UNSS se déroulera les 29 et 30 mai sur le site de La Madine.

Le CDCO 54 procédera à une animation au profit des membres d'ARELIA (association régionale pour 
le logement et l'insertion par l'activité) le 9 avril 2018 à Pompey.

Le CDCO est abonné à la banque en ligne au Crédit Mutuel de Jarville-Bonsecours et a, pour ce faire, 
acquis une part sociale d'une valeur de 15 €.

Activités du CDCO 54   :

Le CNDS tiendra réunion le 30 mars 2018. Le CDCO ne sera pas représenté.



Le 30 mars sera procédé à la dissolution de la LLCO.
Le CDCO54 sera représenté par Isabelle et Nelly.
Nous proposerons que le matériel soit distribué aux comités départementaux lorrains.

Le CDCO procède actuellement à une évaluation du coût de remplacement des câbles de sécurité 
des boîtiers Sportident.

Cartographie   :

Le CDCO valide le projet de réalisation de 3 cartes par le SCAPA Nancy Orientation :
- La sapinière de Brabois.
- Le parc du château de Brabois.
- La linotte des bois.

La convention cartographique avec le L.O.J est en attente d'information de son président.

Rand'orientation 2018   :

L'accord de la mairie de Villers Les Nancy est effectif.
Lucas nous présente l'avancement du traçage. Ce dernier est longuement et attentivement examiné
en réunion.

Philippe POGU, Olivier et Jean Marie procéderont à la cartographie des secteurs qui le nécessitent.

Philippe P, Philippe B et Jean Marie imprimeront les cartes le 12 avril à partir de 9H30.

La GEC sera assurée par Philippe P et la buvette supervisée  par Jean Marie.

Des volontaires sont ardemment souhaités pour l'organisation de cette manifestation. 

Questions diverses     :

Prochaine réunion le 14 juin 2018 à 19H00.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21H15.

Le secrétaire
Philippe BECKER


